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À compter du 25 mai 2019, les municipalités ont l’obligation de se doter d’une procédure 

portant sur le traitement des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un 

contrat suite à une demande de soumission, ou de l’attribution d’un contrat1.  

Cette exigence découle de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes 

publics et instituant l’Autorité des marchés publics2, laquelle a été adoptée suite au 

rapport de la Commission Charbonneau. 

Cette loi instaure un processus de plaintes à deux paliers. Le premier niveau consiste en 

une plainte effectuée à la municipalité locale. C’est ce processus qui est visé par notre 

modèle de politique.  

En cas de refus de la plainte ou d’absence de réponse de la part de la municipalité, le 

plaignant peut s’adresser à l’Autorité des marchés publics. Cette dernière ne peut 

cependant pas rendre d’ordonnance contre un organisme municipal, ses pouvoirs étant 

limités à des recommandations3.  

Bien que les municipalités ne soient pas tenues de respecter les recommandations de 

l’Autorité, il n’en demeure pas moins que de telles recommandations auront une force 

persuasive. 

La procédure municipale de traitement des plaintes doit être publiée sur le site internet 

de la municipalité (ou si la municipalité n’en a pas sur celui de la MRC)4. Cette 

procédure doit être adoptée par résolution. Le conseil municipal doit désigner une 

personne responsable de recevoir les plaintes.  

Nous avons choisi de confier ce rôle au directeur-général et au directeur-général 

adjoint5, mais une municipalité pourrait indiquer la personne qu’elle souhaite pour la 

réception des plaintes. Les plaintes devront être transmises par voie électronique sur le 

formulaire publié par l’AMP6. 

Par ailleurs, la loi permet au conseil municipal de déléguer au directeur général par 

règlement tout ou partie des fonctions lui incombant en vertu de la Loi sur l’Autorité des 

marchés publics7. Nous avons choisi de prévoir par règlement une délégation du pouvoir 

municipal de rendre des décisions à l’égard des plaintes. Cette délégation est prévue 

dans le projet Règlement sur la délégation de pouvoirs du présent recueil.  

                                                           
1
  Art. 573.3.1.3 al. 1 L.c.v.; art. 938.1.2.1 al. 1 C.m. 

2
  L.Q. 2017, c. 27. 

3
  Id., art. 29 al. 4. 

4
  Art. 573.3.1.3 al. 2 L.c.v.; art. 938.1.2.1 al. 2 C.m. 

5
  Art. 2 de notre projet de Politique de traitement des plaintes.  

6
  Art. 573.3.1.3 al. 3 L.c.v.; art. 938.1.2.1 al. 3 C.m. Pour accéder à ce formulaire : 

https://www.amp.gouv.qc.ca/porter-plainte/plainte-organisme-public  
7
  RLRQ, c. A-33.2.1, art. 33. 



Le processus de plaintes s’applique uniquement pour les contrats dont la valeur 

dépasse le seuil par lequel les municipalités doivent obligatoirement procéder par 

demande de soumissions (101 100 $ ou plus en 2019)8. 

Le processus s’applique donc à l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de 

soumissions publique.  Dans un tel cas, un échéancier très serré s’applique9. Cet 

échéancier est résumé dans le tableau ci-bas : 

Délais en matière d'appel d'offres 

Situation 

Date limite de réception 

des plaintes par la 

municipalité 

Date limite de réception 

des soumissions 

En temps normal 

Calculée en ajoutant, après la 

date de l'annonce de la 

demande de soumissions, la 

moitié du délai de réception 

des soumissions (Minimum 

10 jours). 

Minimum 4 jours ouvrables après 

la date limite de réception des 

plaintes. 

En cas de 

modification 

Si la date de réception des 

soumissions est prolongée, la 

date de réception des plaintes 

est reportée de la moitié de 

cette prolongation. 

Si la modification est effectuée 3 

jours ou moins avant la date 

limite de réception des 

soumissions, la date limite est 

reportée de 3 jours 

En cas de décision 

sur une plainte 
N/A 

S'il reste moins de 7 jours avant 

la date de réception des 

soumissions, celle-ci doit être 

reportée d'au moins 7 jours à 

compter de la transmission de la 

décision*. 

En cas d'absence 

de décision sur 

une plainte 

N/A 

Dans ce cas, l'exploitant du 

SEAO reporte automatiquement 

la date limite de quatre jours. 

*La décision doit être transmise au plus tard 3 jours avant la date limite de réception des 

soumissions. Sinon, la municipalité doit reporter la date limite de réception des soumissions en 

conséquence. 

 

                                                           
8
  Voir le bulletin Muni-Express, 2019, no. 4, du 18 avril 2019 : 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2019/n-4-18-avril-2019/  
9
  Voir art. 573.3.1.4 à 573.3.1.6 L.c.v. et 938.1.4 à 938.1.6 C.m. 



Le chapitre II de notre projet de Politique de traitement des plaintes établit la procédure 

à suivre lorsqu’une plainte porte sur une demande de soumissions publique (voir articles 

3.1 à 3.7 du projet de Politique). Ces articles reprennent essentiellement le libellé des 

lois municipales et ce, afin d’éviter que les municipalités ne soient assujetties à des 

obligations plus sévères que celles exigées par la loi.  

La procédure de traitement des plaintes doit également s’appliquer aux processus 

d’homologation ou de qualification; dans un tel cas, les règles applicables aux 

demandes de soumissions sont applicables10. 

Enfin, la Politique de traitement des plaintes s’applique également aux avis d’intention11. 

Notre projet de Politique en traite au chapitre III (art. 4.1 à 4.5). L’obligation de publier un 

avis d’intention vise les cas où les municipalités souhaitent octroyer de gré à gré un 

contrat dépassant le seuil en vertu duquel les demandes de soumissions sont 

obligatoires, lorsque le contractant est le seul en mesure de fournir les biens ou services 

demandés12. 

La municipalité qui répondra à une plainte, autant en matière de demandes de 

soumissions publiques que d’avis d’intention, devra motiver sa décision (chapitre III de 

notre projet de Politique de traitement des plaintes). En outre, la municipalité doit 

informer le plaignant de son droit de formuler une plainte à l’Autorité des marchés 

publics en vertu de l’article 37 de la Loi favorisant la surveillance des contrats des 

organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics13. 
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  Art. 573.3.1.7 L.c.v. et art. 938.2.1.7 C.m. 
11

  Art. 573.3.0.0.2 al. 1. L.c.v. et art.938.0.0.2 al. 1 C.m.  
12

  Art. 573.3 (2°) et 573.3.0.0.1 al. 1. L.c.v. et art. 938 (2°) et 938.0.0.1 al. 1 C.m.  
13

  Cette exigence découle de l’article 573.3.1.6 al. 5 L.c.v. et 938.2.1.6 al. 5 C.m. 


